
 

 

Le Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de Laval rassemble les 

installations suivantes : 

 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 

 1 centre de services ambulatoires, 

 6 CLSC, 

 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 

 5 CHSLD, 

 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 

 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

physique, 

 1 centre de réadaptation en dépendance, 

 1 centre de services ambulatoires en 

santé mentale, 

 1 hôpital de réadaptation. 

 

Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés, 

743 médecins, dentistes et pharmaciens, 

704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires, 

pour un budget annuel de l’ordre de plus de 

900 millions de dollars. 

 

 

 

INFIRMIER(ÈRE) - EQ VOLANTE CHSLD (CAT1-17-0059) 
 

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins 
bio-psychosociaux d’usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de 
santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers.  

 
Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de 

la rétablir et de prévenir la maladie. 
 

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention 

de la maladie. 
 

Le Centre de santé et services sociaux de Laval offre plusieurs opportunités. À titre d'infirmier(ère) 
vous aurez la possibilité de travailler dans les installations suivantes: 

 
- Centre d'hébergement de La Pinière, 4895, rue St-Joseph; 

- Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée, 350, boul. Samson; 
- Centre d'hébergement Fernand-Larocque, 5436, boul. Lévesque; 

- Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, 250, boul Cartier; 
- Centre d'hébergement Rose-de-Lima, 280, Roi-du-Nord. 

 
Exigences :  
Doit détenir son permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.). 
 
Statut de l’emploi : Poste permanent à temps complet & temps partiel 
Plusieurs possibilités de quart(s) de travail 
Plusieurs possibilités d’horaires 
 
Échelle salariale : 24.08$ -39.00$  
 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : www.lavalensante.com 

Numéro de référence : CAT2-17-0059 
 

Remarques :  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de minorités  visibles et 
ethniques à présenter leur candidature. 
 

 

 


